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VLes forces aériennes
de l’armée suisse ont
effectué pour la première
fois des transports de
chevaux par hélicoptère
au-dessus de la région
jeudi et hier dans le cadre
d’un projet scientifique
mené conjointement par les
Facultés de médecine vétéri-
naire de Zurich et de Berne.
VLe but des opérations:
s’entraîner à transporter des
chevaux blessés le plus rapi-
dement possible vers une
infrastructure vétérinaire.
VLes scientifiques ont
scrupuleusement veillé
au bien-être des équidés
qui ont été suivis
attentivement durant
toutes les opérations.

«En moyenne, nous avons
quatre heures, ce qui est peu,
entre le moment où un cheval
est blessé et le moment où
nous pouvons encore digne-
ment nous en occuper, le trai-
ter, voire l’opérer. Suivant où
nous nous trouvons, comme
dans le canton des Grisons, du
Valais, ou même ici aux Fran-
ches-Montagnes, nous pou-
vons être bloqués au niveau de
son transport car les accès ne
sont pas toujours faciles. C’est
la raison pour laquelle l’utili-
sation d’hélicoptères est deve-
nue une alternative», a expli-
qué hier le colonel Stéphane
Montavon, vétérinaire en chef
de l’armée et responsable des
tests effectués durant ces deux
jours dans le ciel franc-monta-
gnard.

Au total, une vingtaine de
personnes ont été engagées
pour cet exercice dans le but
d’étudier les réactions des che-

douze chevaux par voie intra-
veineuse avant les vols. «La sé-
dation dépend du poids et du
caractère de l’animal: nous ar-
rivons à dire si un cheval est
plus ou moins capable de lut-
ter», explique le vétérinaire en
chef de l’armée. Les équidés
ont donc reçu entre trois et
quatre doses avant l’opération,
à différents instants.

Ensuite, les chevaux ont été
emmaillotés dans un filet
adapté pour être élevés dans les
airs par un Super-Puma. «Cela
a pris une trentaine d’années
pour concevoir le filet tel qu’il
est aujourd’hui. Plusieurs
améliorations ont été appor-
tées pour pouvoir transporter
ces chevaux de la manière la
plus sûre et confortable possi-
ble», souligne le colonel.

La vue bouchée
En plus de couvertures, les

animaux ont également été
équipés d’un bonnet leur cou-
vrant les yeux et de bouchons
dans les oreilles afin qu’ils ne
soient pas effrayés par l’appa-
reil et le vol. Car le Super-
Puma, à une altitude de 200
mètres, a atteint une vitesse
maximale de 140 km/heures:
«Le but était de réaliser les
tests le plus rapidement possi-
ble. Nous avons essayé de
pousser plus, mais nous nous
sommes rendu compte que
c’était impossible.»

Afin de veiller au bien-être
des animaux, plusieurs don-
nées ont également été récol-
tées par Bluetooth et analysées
pendant les vols par les scien-
tifiques présents dans un se-
cond appareil de contrôle, un
Eurocopter. Pour ce faire, les
chevaux ont été équipés d’un
électrocardiogramme, et leurs
températures rectales ont été
contrôlées. «Le facteur de re-
froidissement du vent peut fai-
re baisser leur température,
relève-t-il, avant d’ajouter:
Nous avons ce que nous appe-
lons des critères d’exclusion.
Si nous remarquons en direct
une anomalie dans les don-
nées que nous recevons, nous
allons immédiatement inter-
rompre le vol.»

Chevaux à l’aise,
colonel ravi

Pour Stéphane Montavon,
le bilan des opérations est po-
sitif. Il conclut: «Nous avons
très vite remarqué que les che-
vaux se sont très bien compor-
tés dans les filets, et durant le
vol. Leurs fréquences cardia-
ques sont restées normales,
comme leurs températures.
Tous les voyants étaient au
vert, et nous sommes égale-
ment rentrés dans cette fenê-
tre de quatre heures.»

Opération réussie.
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Des chevaux volants dans la région

Décollage en douceur supervisé par les sauveteurs du GTRD.Les douze chevaux ont été équipés avant chaque vol.

Deux appareils, un Super-Puma et un Eurocopter, ont été utilisés pour l’expérience.
De nombreux curieux se sont déplacés jusqu’à l’esplanade
de la Halle-cantine pour admirer le spectacle.

Le colonel Stéphane Montavon, responsable
de l’exercice, a dirigé les opérations.

Baptême de l’air réussi hier pour ce cheval de l’armée suisse. PHOTOS OLIVIER NOAILLON

vaux durant ce genre d’opéra-
tion. Et tout a été pensé et ana-
lysé dans les moindres détails.
Comme l’indique Stéphane
Montavon, les scientifiques,

accompagnés par les sauve-
teurs du GTRD – «Grosstier
Rettungsdienst» ou unité spé-
cialisée dans le sauvetage des
gros animaux – ont mené ces

expériences «dans une opti-
que de bien-être et de confort
des animaux».

Tout d’abord, des tranquilli-
sants ont été injectés chez les

VCe projet scientifique était également l’occasion pour les pilo-
tes de l’armée de s’entraîner sur ce genre de vols, une première
pour eux, comme le confirme Stéphane Montavon: «Ils
n’avaient jamais transporté d’animaux vivants, cela fait partie
de leur instruction. C’était l’occasion pour eux de s’entraîner à
transporter quelque chose de vivant, qui peut réagir, commen-
cer à bouger. Car il faut le maîtriser, cela s’apprend, ce n’est pas
la même perception qu’un objet immobile.»
VSelon le colonel, l’armée pourrait mettre à disposition des
moyens et infrastructures pour ce genre d’opérations. KBR

Un exercice pour les pilotes aussi


